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 « J’aime mon patrimoine et je le défends »  
 
 
DATES À RETENIR  
 
LES SAMEDIS AU CHATEAU JEAN DE MONTAGU : CHANTIERS DE RESTAURATION 

 
9H00 - 12H00     13H30-17H00 

Repas pique-nique possible sur place (réserver au plus tard la veille au 01 69 01 41 95) 
 

2007 : 20 octobre, 17 novembre, 15 décembre 
 

2008 : 19 janvier, 16 février, 15 mars, 19 avril,17 mai, 21 juin et 19 juillet 

 
(Adhésion de 10 euros à l’AHM obligatoire pour être assuré) 

 
 
LES ACTIVITES RECENTES DE L’AHM : 
 

� Journées du patrimoine de pays : 
- Vendredi 22 juin, trente personnes ont suivi la passionnante conférence sur « La Flore 

sauvage de Marcoussis au travers des rues et chemins », par les professeurs Jean 
GUITTET et Gérard ARNAL, responsables du conservatoire botanique du bassin parisien, 
qui nous ont retracé l’histoire et l’évolution du patrimoine botanique de notre commune. 

- Le samedi, sortie découverte de la flore, sous la conduite du professeur Jean GUITTET qui a, 
chemin faisant, enregistré la présence à Marcoussis de trois espèces non inventoriées à ce jour.  

- Le dimanche, ouverture du hangar-musée. 
 

� Exposition à la médiathèque, consacrée à l’histoire du paysage. 
 

� Chantier de restauration du château de Montagu : du 15 au 28 juillet, sous l’égide de la 
fédération REMPART, un moment fort de notre action en faveur du patrimoine. 
L’AHM a renoué avec les chantiers internationaux de jeunes bénévoles, sous l’égide de la 
fédération REMPART. 
Du 15 au 28 juillet, 10 jeunes ont repris les travaux de restauration du château de Montagu. Ils 
venaient d’horizons divers, soit, d’est en ouest : Russie, Pologne, France et Angleterre. Deux 
jeunes encadrants, dont un tailleur de pierre, animaient le chantier, sous la coordination de Patrick 
Bourgueil. 
Ils ont ainsi consolidé un pont, nettoyé et détouré des claveaux d’arches mises à mal, remonté 
partiellement un mur intérieur, et se sont initiés à la taille de la pierre. 
Hébergés dans les locaux de la maison Saint-Antoine, ils ont également visité la région : 
Versailles, Paris et aussi le chantier modèle du château de Brie-Comte-Robert. 

 
� Le 1er et le 2 septembre, l’AHM était présente à la Fête du Blé, organisée par l’association 

des Matériels Agricoles Anciens (AMAA) et qui a connu un franc succès. 
 
 



BULLETIN D'ADHESION à l'Association Historique de Marcoussis :  
NOM :                          Prénom :                            Adresse : 
Courriel :  
Cotisation annuelle : 10 Euros (à l'ordre de l'AHM pour le paiement par chèque).                                        

 
Siège et adresse postale : AHM. Mairie – 5, rue Alfred Dubois – 91460 MARCOUSSIS 

Permanences : espace Nicolas PAYEN, allée Victor Hugo – les dimanches de 10 heures à midi. 

 
 
NOS PROCHAINES ACTIONS: 
 

A NE PAS MANQUER 
 

� JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE.  
Les 15 et 16 septembre portes ouvertes au château de Montagu et au Monastère des Célestins 
(caves), de 10 à 12h et de 14 à 17 heures. A noter particulièrement : dimanche, à 16 h 30, au 
château, concert hors les murs du Quartet buccal. Ce sera aussi l’occasion d’apprécier les 
réalisations du lycée horticole et paysager Saint-Antoine. 

 
Par ailleurs, pour ces journées, l’AHM prête au Conseil général une maquette représentant le 
château de Montagu. 

 

L’Association Paroissiale de Bruyères-le-Châtel et l’amie du Vieux Bruyères nous convient à la visite de l’Eglise Saint-Didier, 
les samedi 15 septembre de 10 à 15 heures et dimanche 16 septembre de 14 à 18 heures. Outre la visite habituelle guidée ou 
libre de l’église, les gisants rapatriés dans l’édifice depuis 2004 feront l’objet d’explications spéciales quant à leur restauration. De 
plus, une exposition concernant la technique de fabrication des vitraux au Moyen Âge retracera les différentes étapes de la 
confection d’une verrière. 
 
 

� SEMAINE DE LA SCIENCE :  
 

du 6 au 14 octobre, exposition « DU POLISSOIR A LA CGE »,  
un panorama des Sciences et des techniques à Marcoussis,  

à l’Orangerie des Célestins. 
 
MAIS AUSSI 
 

� Présence au forum des associations, le 9 septembre 
 
 
FAITS D’HIER : Une page d’histoire locale par Claude Pasquette. 
 
« Le même jour mois et an que dessus (8 décembre 1686) a été reçu par moi soussigné Prêtre Bachelier en théologie de la faculté 
de paris et curé de cette paroisse (Marcoussis) le serment de Louise JUBIN élue par le suffrage des femmes de cette paroisse pour 
faire les fonctions de sage femme dans ladite paroisse les dites femmes nous ont témoigné que ladite louise JUBIN fait profession 
de la religion catholique, et d’une probité reconnue, et d’une expérience de quelques années dans ledit art nous avons reçu le 
serment ordinaire avec les cérémonies accoutumées dans la nef de cette paroisse sans opposition en présence de louis LARILLET 
chirurgien dudit lieu louise ANET femme de Guillaume BASSONNET laboureur soussignez d’Anne PETIT femme de 
Denis PERROT vigneron et d’Elizabeth PRUDHOMME femme dudit louis BARILLET et jeanne CHEUVIER femme 
de Pierre PEUVRIER vigneron de Jeanne GRANJAN femme de françois MARTINET bucheron et de plusieurs autres 
lesquelles ont déclaré ne scavoir signer 
 
BOURGUIGNON curé susdit  louis BARILLET  Louise HANNES 
 
 
 
Si vous souhaitez adhérer ou mettre à jour votre cotisation à l’AHM, merci de remplir le bulletin ci-dessous : 


